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Niveau C. Séminaire de recherche suivi dans le cadre des Masters STS Travail social et RH - Sociologie

Finalités de l'unité d'enseignement

Objectifs pédagogiques :
Mieux comprendre les rapports entre économie et société.
Approfondir les questions posées par les mutations économiques et sociales
Acquérir des compétences de conduite de changements et de mise en oeuvre d'innovations à travers un
repérage des changements actuels

Capacités et compétences visées :
Connaissance des analyses théoriques et appropriation de grilles d'analyse.

Organisation

Nombre de crédits enseignements ECTS
4  ECTS

Contenu de la formation

La naissance de la sociologie est indissociable de l'avènement de la modernité démocratique et de la
révolution industrielle qui ont engendré une réflexion fondamentale de la part des auteurs classiques sur
les relations entre économie et société. Confrontée aux mutations contemporaines, cette orientation de
recherche retrouve une actualité qui se manifeste par le renouveau de la sociologie économique que l'on
peut définir comme la perspective sociologique appliquée aux faits économiques.
Ce cours a pour objet de mettre en rapport certaines composantes de cette renaissance avec les options
qui avaient marqué la sociologie économique originelle. Pour ce faire, il importe de rappeler les enjeux
conceptuels autour desquels s'est constituée la sociologie économique et de comprendre son effacement
progressif. Il s'agit ensuite de noter les multiples signes prouvant sa réapparition contemporaine. Le regain
observé vient également de problématiques forgées dans des contextes linguistiques différents qui ont
enrichi "la nouvelle sociologie économique". L'unité d'enseignement s'attache à cerner dans ses divers
développements la diversité et l'unité de la sociologie économique contemporaine.
Elle inclut une approche de l'économie dominante mais aussi de diverses facettes de l"autre économie".
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